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Le doctorat et son rôle social 
 

Françoise Cros 
 
 

Il processo europeo di LMD interroga il posto e il ruolo 
del dottorato come ultimo grado universitario. Come è 
possibile che i dottori di ricerca in scienze umane e sociali 
non riescono a trovare un adeguato posto di lavoro? 
L’autrice presenta una serie di ricerche che possono dare 
risposte possibili a questa domanda, sia sul piano storico 
che epistemologico, in particolare attraverso la tesi che 
sembra la spina dorsale di questo diploma. Quattro sono 
le ricerche esposte: la prima sullo sviluppo sociale delle 
tesi dal Medioevo ai giorni nostri, la seconda sulle compe-
tenze sviluppate durante il dottorato; la terza confron-
tando traiettorie di dottorato in due paesi (Francia e 
Argentina) e la quarta nel tentativo di dimostrare che 
l’epistemologia sviluppata nella tesi, a seconda del suo 
orientamento: teorico o professionale cambia di segno le 
prospettive e le rappresentazioni. La conclusione discute 
la possibile coesistenza di due dottorati: uno professiona-
le, l’altro di ricerca. 

The European LMD process questions the place and 
role of doctoral which the last university degree is. How is 
it that doctoral students in the social sciences and human-
ities cannot find a job? The author presents a series of 
research that can help the possible answers to this ques-
tion, both in historical and epistemological trend, particu-
larly through the thesis which seems the backbone of this 
degree. Four researches are thus exposed: the first on the 
social reception of the thesis of the Middle Ages to the 
present day, the second on the skills developed during the 
PhD and the third by comparing trajectories of doctoral 
two countries (France and the Argentina) and the fourth 
trying to show that the epistemology developed in the the-
sis is different depending on its orientation : Theoretical 
or professional . The conclusion questions the possible 
coexistence of two doctorates: one professional, the other 
research. 
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Le doctorat est le dernier et le plus haut diplôme universitaire. En ce sens, il 

constitue un objet de questionnements profonds car il reflète à la fois l’identité 
même des Universités et la place que ce diplôme peut revêtir dans les différentes 
instances sociales, institutionnelles et économiques.  

Actuellement, les différents organismes de formation professionnelle supéri-
eure comme les écoles supérieures de commerce, les écoles supérieures 
d’ingéniorat, l’école supérieure de guerre, de journalisme ou les écoles supéri-
eures d’administration, toutes plus ou moins privées, frappent à la porte du Min-
istère de l’enseignement supérieur pour obtenir l’autorisation de pouvoir faire 
passer à leurs étudiants à la suite du master, un doctorat. Cette trajectoire corre-
spond au processus LMD, Licence, Master et Doctorat prôné par la Commission 
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européenne. Faut-il pour autant dessaisir l’Université française de cet unique 
diplôme qu’elle est la seule à pouvoir accorder ?99  

Le problème a été soulevé en France, lors des Assises de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche sous la houlette du rapporteur général, Vincent Ber-
ger, en 2012 où le doctorat est apparu comme un diplôme devant être utile non 
seulement pour devenir soi-même enseignant-chercheur, mais pour être reconnu 
professionnellement comme ayant un haut niveau de connaissances et de compé-
tences. Le rapport général de ces Assises souligne, dans sa proposition 34, que : 
« une clarification des différents statuts de doctorants s’avère souhaitable. En ef-
fet, en dehors du doctorant « classique » qui prépare sa thèse en trois ans, la du-
rée de son contrat, il existe des doctorants salariés par ailleurs et qui préparent 
une thèse en parallèle, à la manière d’une formation doctorale tout au long de la 
vie ». Et l’auteur de citer des doctorants déjà professionnels, qui ne disposent pas 
d’un temps libre comme un jeune sortant du master, qui requiert plus d’années 
pour préparer son doctorat et qui possède des objectifs d’amélioration de son 
statut de professionnel. C’est le cas d’enseignants, d’infirmiers, d’assistants so-
ciaux, de techniciens, etc. Dans certaines universités et certaines facultés, la pro-
portion de ces étudiants est importante. Pour répondre à cette situation le rap-
port propose deux solutions : d’une part, permettre de rendre officielle la longue 
durée de la thèse, voire de créer un véritable statut de doctorant tout au long de 
la vie et, d’autre part, de faire reconnaître le doctorat dans les grilles de la haute 
fonction publique, et dans les conventions collectives des branches profession-
nelles. Prendre en compte le doctorat dans les concours d’accès à la fonction 
publique et inscrire à terme (10 ans) un quota minimal de docteurs dans les 
grands corps de l’Etat. En parallèle avec une recomposition du paysage universi-
taire français (les pôles régionaux de recherche regroupant plusieurs universités 
et plusieurs établissements d’enseignement supérieur), la question de la présence 
de deux doctorats a été posée : le premier, appelé « général » serait réservé aux 
étudiants voulant développer des savoirs théoriques sans autre préoccupation et 
le deuxième appelé « doctorat professionnel » plus tourné vers des orientations 
de professionnalisation. Or tout clivage en France prend la forme d’une hiér-
archie ; il y aurait alors deux types de doctorats : l’un tourné vers la production 
de savoirs de haut niveau théorique, le doctorat général et l’autre tourné vers des 
aspects pratiques et professionnels, appelé « doctorat professionnel ». Certains 
administratifs ont même été jusqu’à en rédiger les conditions avec un jury de 
parité : professionnels du champ et universitaires. C’est dire que les discussions 

                                                 
99 Nous avons appris que HEC (Haute études commerciales) en France, école supérieure 

privée de commerce a obtenu après des démarches de Lobbying fort auprès du Ministère de 
l’enseignement supérieur la possibilité d’accorder des doctorats sans passer par une université. Les 
autres établissements privés sont obligés de passer un accord avec une université et les professeurs 
de cette université pour pouvoir faire passer à leurs étudiants un doctorat. 



 

150 

actuelles vont bon train car les tensions naissent entre les partisans du doctorat 
général pour tous et ceux qui optent pour deux types de doctorat. 

Notre équipe de chercheurs appartenant au Conservatoire national des arts et 
métiers de Paris, inscrite dans un Labex100 appelé Hastec (histoire anthropologie 
des sciences et des techniques) s’est emparée de cette question et cela pour deux 
raisons : la première parce que l’école doctorale « Abbé Grégoire » de cette insti-
tution est largement concernée par la présence d’étudiants professionnels et la 
deuxième dans le fait que notre objet de recherche étant la professionnalisation, 
il devenait intéressant de poser une question de recherche sur les dimensions du 
doctorat aussi bien sur le plan institutionnel qu’épistémologique. Nous avons fait 
l’hypothèse que le doctorat, notamment la thèse, est incontournable pour une 
formation qu’elle soit académique ou professionnelle : la seule différence tient 
dans le processus épistémologique de la recherche conduite dans la thèse et sa 
soutenance. Ce chapitre va questionner cette question de la professionnalité dans 
le doctorat, plus précisément dans le cœur même de ce diplôme : la thèse. Pour 
cela nous présentons ici trois grandes parties : la première partie aborde le pro-
blème du sens social voire symbolique du doctorat et de la thèse depuis son 
émergence ; la seconde partie met en évidence l’acquisition de compétences pro-
fessionnelles produites par la production du doctorat et de la thèse, en lien avec 
une approche identitaire ; la troisième et dernière partie expose les travaux en 
cours sur les différentes dimensions épistémologiques de la thèse. 

UN DÉTOUR UTILE POUR COMPRENDRE LE DOCTORAT ACTUEL 

Le doctorat est apparu au Moyen Age avec les plus anciennes universités 
comme Bologne, Oxford ou Paris. Il était d’ordre religieux car c’était le Concile 
catholique qui a décidé de son existence. A sa création, le doctorat est apparu 
comme un élément de justice par rapport à ce qui existait avant pour obtenir des 
postes universitaires où cela se faisait par cooptation et par lignée directe. Là, les 
savoirs ou les connaissances jouaient un rôle car l’étudiant devait se soumettre à 
une « dispute ». Cette dernière consistait en une joute orale argumentaire avec 
des syllogismes, des analogies et toutes sortes de figures de la logique ou de la 
rhétorique argumentaire. Il est intéressant de souligner que le doctorat, qui faisait 
suite à la licence et au magister, était peu exigeant sur le plan de l’écrit, les 
diplômes qui le précédaient attestant de façon plus sure du niveau académique du 
sujet. Les doctorats du Moyen Age ont été ouverts en médecine, en droit, en arts 
et en théologie. Autrement dit, le doctorat était un exercice oral dont la publicité 
était faite par des « placards » c’est-à-dire une feuille grand format annonçant que 

                                                 
100 Laboratoire d’excellence, titre donné à une regroupement de laboratoires qui bénéficient du 

grand emprunt pour la recherche lancé par le Président de la République française, Nicolas Sarkozy 
en 2012. 
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le doctorat de tel étudiant se passera à tel endroit et à telle date. La séance était 
publique. Les notoriétés du champ professionnel accouraient pour assister à cette 
joute oratoire qui se passait ainsi : le jury composé d’une dizaine d’universitaires 
habillés de manière officielle avec toge et chapeau, donnait un avis sur un sujet et 
l’étudiant devait, par une habileté rhétorique, argumenter du contraire et c’est sur 
la force de cette argumentation, sur l’habileté à convoquer des éléments cohé-
rents et forts que se jugeait la possibilité d’attribuer le grade de doctorat ou pas. 
Cela pouvait durer des heures. Une grande cérémonie se déroulait avec des aga-
pes dans les jours qui suivaient où était invité tout le gratin du champ profes-
sionnel qui se déplaçait et complimentait le doctorant, lui proposant même la 
possibilité d’avoir un poste à responsabilité dans le groupe professionnel fermé. 
C’était en quelque sorte un rite d’intégration corporative. 

Aux 17ème et 18ème siècles, siècles des Lumières, le doctorat a été un peu bou-
sculé et a perdu de sa vigueur. Cependant il a continué à fonctionner avec cette 
même dimension de travail de l’esprit, avec une légère modification par le fait 
même que peu importait la question débattue (cela pouvait être une aporie), 
l’essentiel était dans la manière dont l’impétrant argumentait, sortait des éléments 
de logique, des analogies, des intonations de conviction et de persuasion pour le 
public en général et le jury en particulier. Autrement dit, il devait être savant mais 
pas trop pour se faire comprendre, habile dans la manière de contredire les don-
nées et aboutir à une conclusion tout à fait convaincante. Boris Nogués101 cite 
quelques questions posées sur lesquelles les étudiants devaient débattre : « Ex-
istait-il au temps de Jésus-Christ, une ou trois Marie-Madeleine ? » Ou bien 
« l’eau changée en vin aux noces de Cana par Jésus Christ se trouvait-elle être du 
vin rouge ou du vin blanc ? ». 

Le siècle des Lumières a donc pesé sur l’évolution du doctorat tant et si bien 
que la thèse à la fin de l’Ancien Régime a été plus ou moins disqualifiée. Il faudra 
attendre le 19ème siècle pour voir réapparaître la thèse comme nœud central du 
doctorat et le décret du 28 juillet 1903 propose la thèse dans le doctorat comme 
un écrit long dont les qualités argumentatives doivent être au service d’un pro-
cessus scientifique de recherche et d’apports de savoirs nouveaux dans le do-
maine. 

En résumé de ce paragraphe, trois idées émergent et peuvent expliquer la 
forme prise par la suite par le doctorat, et les conflits que cela a pu générer : 
premièrement, le doctorat est avant tout un exercice de l’esprit, c’est une produc-
tion intellectuelle ; deuxièmement, il s’inscrit dans un rituel et dans du symbol-
ique dont les agapes, certes actuellement légères, en sont la survivance. D’ailleurs, 
il n’y a encore pas longtemps, les membres du jury devaient se vêtir de l’habit de 
circonstance. Au moment de la reconnaissance par le jury du titre de doctorat à 

                                                 
101 Amalou, T. & Noguès, B., Les Universités dans les villes, 16ème et 17ème siècles, Presses Universi-

taires de Rennes, 2013.  
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l’étudiant, tout le monde se lève dans une sorte d’attitude de respect. 
Troisièmement, le doctorat est largement amarré au champ professionnel auquel 
il appartient et la présence de professionnels attentifs au résultat et offrant au 
doctorant la possibilité d’un poste, resurgit actuellement dans les questions de 
savoir si le doctorat est un diplôme professionnalisant et directement monnaya-
ble sur le marché du travail ou non. 

LE DOCTORAT EN SCIENCES SOCIALES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : 
COMPATIBILITÉ OU INCOMPATIBILITÉ? 

De récentes études du CEREQ102 montrent que les titulaires français actuels 
d’un doctorat, notamment quand il s’agit d’un doctorat en sciences sociales, pei-
nent à trouver du travail, notamment dans le privé. Ainsi, en 2004, plus de 3 ans 
après la soutenance de la thèse, 24% des titulaires d’un doctorat en sciences so-
ciales et humaines étaient en CDI et 62% dans le secteur public. Plusieurs argu-
ments sont évoqués : le premier est lié aux représentations des employeurs. Ces 
derniers craignent d’avoir à faire à des personnes dont l’exercice intellectuel de la 
thèse a développé l’esprit critique et donc une difficulté à accepter des tâches 
professionnelles. Les employeurs préfèrent recruter des titulaires de master 
moins arrogants et exigeants. Le deuxième argument relève du fait qu’on ne voit 
pas en quoi le doctorat développe des connaissances utiles à la profession. Enfin, 
vu le niveau du diplôme, les recruteurs se sentent contraints d’offrir un bon salai-
re sans savoir quelle contrepartie ils obtiendront en matière de rentabilité profes-
sionnelle. 

Alors des réponses partielles ont tenté de pallier ces difficultés par la de-
mande auprès des doctorants de rédiger un quatrième chapitre de leur thèse qui 
porterait sur leur projet professionnel ou bien la création de « doctoriales » fai-
sant se rencontrer doctorants et responsables des ressources humaines de 
grandes entreprises ou bien d’établir un profil professionnel différent de 
l’habituel Curriculum Vitae. Toutes ces excellentes initiatives consistaient à de-
mander au doctorant de se plier au monde professionnel comme s’il avait à 
s’excuser de travailler sur des concepts et à faire un effort pour se rendre « em-
ployable », dans un esprit de honte et d’avoir à s’excuser… 

Une équipe de chercheurs de notre laboratoire a alors mené une recherche 
dont l’hypothèse portait sur la mise en évidence du développement de compé-
tences professionnelles à l’occasion du doctorat et, plus exactement, à l’occasion 
de l’écriture de la thèse et tout ce qui se passe en amont103. Cette recherche de 

                                                 
102 CEREQ: Centre d’études et recherches sur les qualifications professionnelles. Enquête 

« Génération 2001 », Ciret, J.F., 2005.  
103 Les résultats de cette recherche ont été communiqués dans deux ouvrages :Bombaron, E. ; 

Cros, F. ; Vitali, M.L., Le doctorat et le monde professionnel, L’Harmattan, (à paraître) et Cros, F., « La 
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type clinique a consisté à suivre tout au long du processus de la thèse (soit 
plusieurs années) des doctorants, dans leur pratique de recherche, à travers leurs 
« inscriptions littéraires » comme les appellent Latour et Wooglar (1989) pour 
déceler des activités productrices de nouvelles compétences. Les chercheurs ont 
interrogé les doctorants sur leurs pratiques considérées comme liées à la fabrique 
de la thèse et ont observé les comportements la veille de l’exposé que tout doc-
torant a à faire lors de son processus de production de thèse, devant à la fois ses 
collègues et les professeurs directeurs. Le choix de cette période permet de 
recueillir des éléments synthétiques sur ce que le doctorant juge comme indis-
pensable à communiquer et qui, pour lui, représente des éléments importants de 
définition de la thèse. Ces observations ont permis de faire des arrêts sur image 
sur deux activités importantes : la prise de notes à l’occasion de lectures et le 
travail sur les données. 

Tout doctorant est invité à établir un état des lieux des recherches ou théories 
ayant à voir directement ou indirectement avec son objet de recherche et ses hy-
pothèses. Il est alors fréquent de voir que les jeunes doctorants commencent par 
des lectures abondantes. Mais comment procèdent-ils précisément ? C’est alors 
qu’on peut dégager plusieurs pratiques de prise de notes, de gestes et de lieux où 
cela se produit. Par exemple, certains lisent dans le train et annotent l’ouvrage 
lui-même au crayon pour effacer par la suite pour les ouvrages empruntés, 
d’autres sont installés devant leur ordinateur et ouvrent des dossiers selon des 
thématiques préconstruites, enfin, d’autres encore, font directement des fiches 
sous forme de petits cartons sur lesquels sont notés soit les pages, soit le résumé 
de l’idée. Chacune de ces pratiques est sous-tendue par des organisations men-
tales en continu. Il s’agit de repérer ce qui sera utilisable et de mettre du lien en-
tre tous ces éléments. Il existe une écriture seconde qui élabore la signification 
même de l’objet de recherche, de la problématique et des hypothèses. Soulignons 
qu’il s’agit de pratiques organisatrices dont le fil rouge est la clarification du sens 
en rapport avec un objet social.  

La seconde catégorie de pratiques relève du recueil et de l’analyse de données. 
En effet, l’étudiant se doit de délimiter son terrain, d’aller à la cueillette de ses 
données, de les classer, de les hiérarchiser et dégager à chaque fois des sens qui 
s’infléchissent au cours de ce travail. Par exemple, pour recueillir des données à 
partir d’entretiens enregistrés, l’étudiant doit contacter les personnes, prendre 
rendez-vous, planifier ce travail dans le temps et l’espace, etc. De telles pratiques 
développent chez l’étudiant des compétences peu connues et peu mises en val-
eur, car elles n’apparaissent nulle part à la lecture de la thèse. Il est nécessaire, 
pour les mettre en évidence, de distinguer la recherche composée de ces mini-
pratiques « ordinaires » du chercheur et l’exposition écrite de la thèse qui est une 

                                                                                                                     
carte ne coincidera jamais avec le territoire : écrire une thèse » in Cros, F. ; La fortune, L. ; Morisse, 
M., Les écritures en situations professionnelles, Presses de l’Université du Québec, 2009, 125-151.  
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recomposition lissée de présentation logique d’un processus ne reflétant pas ce 
qui a été réalisé concrètement. Autrement dit, par la pratique de la recherche, 
l’étudiant a développé de nouvelles compétences transversales tout à fait réinve-
stissables dans des postes à responsabilité.  

Une autre recherche, menée dans le même laboratoire, en partenariat avec un 
laboratoire argentin, montre par comparaison entre les deux pays, des dimen-
sions intervenant dans le fait, pour un docteur en sciences sociales, de trouver du 
travail ou pas, toutes choses égales par ailleurs sur l’état même de ce marché. Cet-
te étude aborde la problématique de l’identité selon la dynamique de la trajectoire 
des étudiants. Son objectif est de connaître les facteurs qui influent sur la réussite pro-
fessionnelle des doctorants (français et argentins) et leurs représentations de la valeur 
d’une formation doctorale sur les chances d’avenir.  

Ces deux populations ont été étudiées selon une méthodologie alliant les ap-
proches qualitative et quantitative : les résultats ont montré qu’intervenait de 
manière forte la représentation qu’avait l’étudiant du monde du travail et de sa 
propre identité professionnelle. Cette identité a été saisie à travers les conditions 
socioculturelles, psychosociales et institutionnelles – associées aux trajectoires qui 
favorisent ou empêchent le succès à l’intérieur des organisations.  

Par exemple, il est étonnant de repérer que des étudiants dont la trajectoire 
familiale, sociale et institutionnelle semblait identique, l’un trouvait du travail tout 
de suite après sa thèse tandis que l’autre restait sur le carreau. Les différences ré-
sidaient dans les attentes, les représentations de la valeur des études, de la ré-
ussite dans un métier, etc.  

Une dimension est apparue comme discriminante, celle de l’attitude fataliste 
ou d’espérance face au travail. Malgré la différence culturelle, linguistique, les 
deux populations ne sont pas apparues comme fondamentalement différentes 
sur ces dimensions.  

Peut-on alors penser que c’est un mouvement général et que le fait de dé-
velopper des écoles doctorales dans les pays émergents exigera de prendre en 
considération des dimensions hors de celles habituelles de démarche intellec-
tuelle pour s’intéresser aux attentes et investissements personnels dans le doc-
torat, en prenant en compte des aspects de la trajectoire de l’étudiant104 ?  

En d’autres termes, le doctorat, souvent envisagé par les employeurs comme 
un diplôme dont le seul débouché serait la recherche publique, produit en réalité 
de nouvelles compétences transversales tout à fait mobilisables dans divers 
postes à responsabilité dans l’entreprise.  

Ces compétences ont l’avantage de pouvoir s’adapter à divers champs profes-
sionnels et d’avoir une très grande flexibilité. Par ailleurs, le doctorat est 
l’aboutissement d’une trajectoire de l’étudiant dont les composantes devraient être 

                                                 
104 Aparicio, M. et Cros, F., Le doctorat : un passeport pour le futur professionnel ? », L’Harmattan (à 

paraître en 2014) 



 

155 

prises en considération, notamment comment l’étudiant envisage le monde du 
travail, le doctorat dans sa propre professionnalisation en lien avec les représenta-
tions socio-culturelles qu’il a de ses capacités de réussite (identité personnelle). 

DOCTORAT PROFESSIONNEL, DOCTORAT DE RECHERCHE : BLANC BONNET  
OU BONNET BLANC ? 

Nous évoquions en introduction l’idée de plus en plus émise d’un doctorat 
professionnel à côté d’un doctorat dit de recherche. Il y a bien eu par le passé des 
masters professionnels et des masters de recherche, mais cette idée a été aban-
donnée pour la bonne raison que les distinctions entre les deux mentions 
s’étaient transformées en hiérarchie, le master de recherche étant plus noble que 
celui professionnel et conduisant directement à la possibilité de s’inscrire en doc-
torat. De plus les critères de distinction entre les deux ne paraissaient pas 
toujours évidents. 

En examinant les maquettes actuelles de formation doctorale de différentes 
universités françaises, nous pouvons constater le nombre croissant de modules à 
côté de la thèse. Ces modules donnent droit à des ECTS dont la somme permet 
d’obtenir une partie de la note du doctorat. Il s’agit de modules comportant des 
activités à réaliser comme de participer à des colloques internationaux, de dicter 
des cours à l’Université, d’apprendre une langue étrangère, de faire un stage en 
entreprise, etc. Autrement dit, la formation doctorale évolue vers des activités 
diverses, différentes selon les écoles doctorales mais toutes marquant un virage 
vers des apprentissages diversifiés. Toutefois, il reste un exercice incontournable 
et dont l’abandon entraînerait de facto la disparition du doctorat : la thèse. En 
effet, la thèse est le seul outil qui atteste de la qualité de recherche que possède 
l’étudiant. La thèse marque l’identité même du doctorat, elle en est la clé de 
voûte. Elle en permet l’identité avec sa soutenance qui rappelle singulièrement ce 
qui se passait au Moyen-Age et à l’époque moderne. Chose curieuse, si nous 
n’avons pas trouvé de définition stable et unique de la thèse, nous avons observé 
que les directeurs de thèse, interrogés sur l’évaluation de thèses différentes tom-
baient tous d’accord sur les jugements. En d’autres termes, si les directeurs de 
thèse ont de mal à donner une définition commune de ce que devrait être une 
thèse, ils possèdent néanmoins des critères communs de jugement. Si nous vou-
lons interroger la pertinence du doctorat, il convient de questionner la thèse. 
Dans la perspective où il existerait deux doctorats : un doctorat professionnel et 
un doctorat de recherche, quels seraient alors les éléments qui permettraient de 
les distinguer ? 

Pour tenter de répondre à cette question, des chercheurs de notre laboratoire 
ont construit un protocole de recherche pour en déterminer les différences, s’il y 
en a. 
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Dans certains pays anglo-saxons, il existe des doctorats professionnels mais 
en France, une résistance se manifeste dont les raisons ont été données plus haut 
à laquelle s’ajoute le fait que les universitaires y voient là le creuset d’un esprit 
scientifique fait de rigueur, de systématicité, à l’abri d’une influence première 
voire idéologique. Ce qui n’empêche pas en France d’avoir de plus en plus de 
personnes dont l’objectif affiché du doctorat est de développer un niveau supéri-
eur de compétences dans un champ professionnel précis et dans lequel certains 
travaillent déjà. La recherche exposée ici s’intéresse donc à la thèse, cœur com-
mun à tous les doctorats, même si, dans certains pays cette thèse a été modifiée 
par la présentation d’articles ou de défense en vidéo (surtout pour les arts plas-
tiques). Disons que la majorité des doctorats possède encore la thèse et sa sou-
tenance face à une communauté de scientifiques reconnus dans le domaine 
abordé. De là viennent la validation et la légitimité de la thèse et du doctorat. 

La longue tradition de soutenance et d’argumentation, dans le but de dé-
fendre des savoirs et de conserver une tradition de ces derniers, s’est plus ou 
moins estompée au profit d’une demande de production de savoirs nouveaux, 
d’innovation dans la compréhension du monde (paradigmes). Ces qualités de la 
thèse, objet écrit, rigoureux, argumenté et défendu, sont-elles compatibles avec 
les exigences et directement mobilisables dans les critères d’employabilité, du 
marché actuel du travail ?  

Il est évident que les sections de savoirs définies à l’intérieur de l’Université 
ont des exigences en matière de rendu de thèse un peu différentes ; il n’empêche, 
la thèse reste toujours un exercice de l’esprit, particulier et qui produit des effets 
multiples sur ceux qui en ont suivi les modalités. 

Notons toutefois, que face à un processus progressif de professionnalisation 
de l’Université (C. Agulhon, 2007), non seulement les diplômes comme le doc-
torat sont interpelés mais également les découpages disciplinaires. En effet, si 
nous examinons la création récente des sections universitaires (mises à part les 
divisions de sections de champs scientifiques larges), nous y observons une ori-
entation pluri voire interdisciplinaire105 organisée au service d’un champ 
d’activités comme les sciences de l’éducation, les sciences de l’information et de 
la communication, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, 
les sciences politiques. L’objet de cette recherche résumée ici est donc non di-
rectement le doctorat mais le document écrit, central, qui est la thèse, en sciences 

                                                 
105 Cette appellation discipline doit être prise avec beaucoup de prudence et être historicisée. 

En effet, nous appelons plus volontiers la linguistique ou l’histoire, des disciplines car elles sont 
depuis longtemps inscrites dans l’université tandis que les sciences politiques ou les sciences de 
l’infirmier par exemple, ont du mal à être clairement identifiées comme UNE discipline. Toutefois, 
si nous prenons la définition de la discipline de Chareaudeau (2010, p.200) : « La discipline est con-
stituée d’un certain nombre de principes fondateurs d’hypothèses générales, de concepts qui dé-
terminent un champ d’étude et permettent en même temps de construire le phénomène en objet 
d’analyse », nous pouvons considérer comme disciplines, par exemple, les sciences politiques. 
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sociales et humaines. Il se situe au carrefour de ces nouvelles disciplines (sec-
tions) qui semblent se rapprocher d’un champ d’activités professionnelles.  

Au fond, pour qu’un doctorat (disons maintenant une thèse) soit reconnu, 
opérationnalisable directement dans des activités professionnelles doit-il avoir 
des particularités dans le processus même de production de la thèse qui est, rap-
pelons-le, le résultat d’une recherche dans le plein sens du terme.106 ? Rappelons 
que les principes européens soulignent la nécessité de conjuguer la production 
scientifique ET de répondre aux besoins du marché du travail. Ajoutons que 
dans ces principes, il est dit que le doctorant est considéré comme un « cher-
cheur débutant ». 

Il serait possible d’imaginer que la partie « professionnelle » du doctorat soit 
celle des modules et que la partie recherche « pure » (sic !) serait celle de la thèse. 
Mais cela semble trop simplificateur et les témoignages recueillis auprès de doc-
torants ayant une activité professionnelle insistent sur la transformation identi-
taire professionnelle jusques et y compris dans les gestes et attitudes profession-
nels occasionnés par la thèse. D’où l’impérieuse nécessité d’étudier la thèse en 
tant que telle. 

L’objet de cette recherche est donc la thèse, encore convient-il de l’interroger 
pour l’analyser. Cette recherche d’une durée deux ans, a porté sur le contenu 
même des thèses en sciences sociales et humaines, sur leur partie visible, ce qui 
n’empêchera pas par la suite au groupe de recherche d’aller étudier les soutenan-
ces, de rencontrer les étudiants et les directeurs. 

La question centrale de cette recherche se résume ainsi : existerait-il une 
spécificité, des caractéristiques, une « quiddité » du contenu, de la forme et de 
l’articulation interne de la thèse écrite, selon qu’elle est menée par un profession-
nel dont l’intention est de se perfectionner dans son métier et celle menée par 
une personne dont le but est celui de l’intelligibilité sans souci d’optimisation 
professionnelle quelconque ? Autrement dit, serait-il possible de dégager deux 
approches épistémologiques107 distinctes selon ces finalités et qui permettraient 
d’étayer ou pas la pertinence de l’existence de deux doctorats distincts, un docto-
rat professionnel et un doctorat de recherche ? 

Mais comment détecter précisément un doctorant qui aurait une intention 
professionnelle d’un autre étudiant ? L’intention est alors appréhendée à travers 
le passage écrit de la thèse contenant ce qu’on appelle communément 

                                                 
106 N’oublions pas que le premier des dix principes du Doctorat de Salzbourg est le suivant : 

« The core component of doctoral training is the advancement of knowledge through original research. At the same 
time it is recognised that doctoral training must increasingly meet the needs of an employment market that is wider 
than academia”.  

107 Etant donné les différentes définitions et approches de l’épistémologie, nous nous en 
tiendrons, pour l’instant à une définition simple qui est celle du processus de production des con-
naissances par une organisation propre au chercheur qui conduit sa recherche (articulation entre 
modèles, théories, hypothèses, interprétation, etc.) 
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« l’implication du chercheur et le contexte ». Il est rare qu’un professionnel 
n’annonce pas son désir de mieux saisir sa pratique professionnelle, d’être plus 
performant, même si cela est accompagné d’une aura de reconnaissance voire de 
promotion sociale. Toujours est-il que l’intention est de pragmatique profession-
nalisante. Dans le cas contraire, l’étudiant marque son désir d’intelligibilité ou de 
résolution d’une question plus personnelle ou plus d’intérêt intellectuel. Il va de 
soi que cela n’est pas aussi cloisonné et que les chercheurs ont dû créer un 
médian. 

Trois sections universitaires proches d’activités professionnelles ont été ap-
préhendées : sciences de l’information et de la communication ; sciences de 
l’éducation et sciences politiques. Deux sections universitaires à orientation plus 
académique ont été appréhendées : sociologie et psychologie (en ne prenant pas 
en compte le découpage interne à ces disciplines, à savoir, psychologie clinique 
ou psychologie sociale ou psychologie expérimentale, etc.) 

Des thèses réalisées par des professionnels du travail social108 ainsi que des 
professionnels de l’urbanisme, inscrits dans des sections universitaires variées ont 
été étudiées. Le corpus est réparti de la façon suivante : 

 
Sections Universitaires

intention professionnelle 
Sciences de champ 

professionnel 
Sciences académiques 

Intention de retombée 
directe dans la profession 

Sciences de l’information et 
la communication, sciences 

de l’éducation, sciences 
politiques 

Sociologie, psychologie 

Non intention de retombée 
professionnelle directe 

Sciences de l’information et 
de la communication, 

sciences de l’éducation, 
sciences politiques 

Sociologie, psychologie 

 
 
Un corpus de thèses a donc été constitué de manière à pouvoir comparer les 

analyses des quatre éventualités. Chaque thèse a été entièrement lue et analysée109 
dans son contenu110 selon les critères premiers suivants : 

                                                 
108 Il existe au Cnam une base de données de références de thèses concernant le travail social 

appelée Thesis et consultable à distance. Pour le champ du travail social, l’équipe de recherche a 
puisé dans ce corpus. 

109 Il est à souligner que la plupart des recherches portant sur la thèse de doctorat se base sur 
un travail d’analyse des titres des thèses ou de leurs résumés. Dans cette recherche, les chercheurs 
ont lu entièrement chaque thèse qui, dans ces sections, comporte plus de 250 pages, ce qui fait à la 
fois l’originalité de cette recherche et son sérieux. 

110 Il ne s’agit pas de faire une analyse sémantique et textuelle du contenu, ce que pourrait faire 
de manière efficace un logiciel d’analyse textuelle, mais de procéder à des repérages et des articula-
tions. 
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Critères Leur définition
Titre de la thèse, année de soutenance et 
nombre de pages 

Nombre de signes, formes, verbes, etc. 

Université de soutenance et/ou de prépara-
tion 

Il se peut que la thèse soit pilotée par une 
grande école (ex. Ponts et Chaussées) ; il 
faut marquer l’Université de dépendance 

Auteur de la thèse Son nom et prénom ainsi que ce que l’on 
peut savoir sur son identité 

Section universitaire Marquer le numéro de la section 
Rapport au monde professionnel :
- P : nettement professionnel 
- PA : professionnel passé à orientation 
académique 
- CI : contrat CiFRE 
- NP : élucidation sans souci de dévelop-
pement 
- DI : divers 

Eviter trop d’interprétation, se baser sur ce 
qu’écrit l’auteur. 
Eviter de mettre plusieurs catégories car 
l’hypothèse de la recherche sera difficile à 
travailler 

Contexte et implication Le terrain évoqué et le rapport que l’auteur 
dit entretenir avec ce terrain 

Objet de recherche Bien préciser cet objet et non la question 
de recherche 

Question générale, problématique et hy-
pothèses 

La question posée sur l’objet de recher-
che : question générale, hypothèses, etc. 

Cadre théorique Les théoriciens convoqués et leur utilisa-
tion 

Méthodologie L’ensemble de la méthode, l’articulation 
entre les outils de recueil, de prélèvement 
et d’analyse de données 

Rapport au terrain Comment l’auteur dit se situer par rapport 
au terrain d’enquête 

Outils de recueil de données Préciser les outils
Travail sur les données Préciser le travail sur les données jusqu’à 

l’interprétation 
Interprétation Développer les inférences
Bibliographie Donner les auteurs et les dates
Retombées, ouvertures, recommandations Ce qu’il tire de ce travail sur le plan pro-

fessionnel et/ou intellectuel. Leur place 
respective 

Remarques et commentaires Case réservée au chercheur qui dépouille 
pour écrire ses questions, hésitations ou 
autres 
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Chaque chercheur constitue une fiche par thèse analysée. Cette fiche s’est af-
finée tout au long du déroulement de la recherche. Jusqu’à présent, une centaine 
de thèses ont été dépouillées et permettent d’esquisser certaines constations qu’il 
conviendra de confirmer et d’affiner. Ces premiers résultats permettent de dé-
gager d’ores et déjà des différences selon l’orientation de la thèse : 

‐ Une démarche plus fréquemment de « théorie ancrée » chez les orientations 
professionnelles (OP), c’est-à-dire où le chercheur fait partie intégrante du terrain 
étudié ; 

‐ Des bibliographies où se mêlent des références de théoriciens et des ma-
nuels plus pratiques, pour les thèses OP 

‐ Des hypothèses plus centrées sur la résolution à un problème concret dont 
la question générale est de l’ordre du « Comment améliorer » une situation, pour 
les thèses OP 

‐ Un entrelacs entre les théories et les interprétations, c’est-à-dire qu’il existe 
bien un cadre théorique mais que celui-ci ne sert guère pour l’interprétation qui 
se met à convoquer d’autres auteurs ou d’autres écrits de ces auteurs. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Le doctorat, le plus haut diplôme universitaire, a longtemps joué le rôle 
d’instrument de reproduction pour de jeunes chercheurs. Il exige que l’étudiant 
mène une recherche du début à la fin, c’est-à-dire qu’il passe d’une position 
d’hétéronomie à une position d’autonomie. L’étudiant a à s’organiser pour mener 
à bien cette recherche. Nous n’avons pas parlé de l’encadrement du doctorant 
qui varie d’un pays à l’autre.  

En France, jusqu’à présent, l’étudiant bénéficie de l’accompagnement d’un 
seul professeur. Parfois se constitue un duo de directeurs dans une codirection.  

Toujours est-il que le doctorat actuel vit sur des valeurs fortement ancrées de 
symbole et de rituel qui marquent tous les doctorants passés par cette épreuve. Il 
ne nous semble pas possible à l’heure actuelle de le rabattre sur l’image d’un sim-
ple examen et d’une simple épreuve. Le doctorat va bien au-delà de cela, ce que 
souligne encore actuellement le cérémonial qui accompagne la soutenance.  

Toutefois, le nombre croissant d’étudiants plus âgés, déjà professionnels et 
soucieux d’un fort ancrage dans le monde du travail interroge le doctorat dans 
cette forme et les années à venir seront décisives pour son maintien ou sa dispa-
rition. Les recherches que nous avons décrites plaident pour une transformation 
du doctorat tout en en gardant le cœur, à savoir l’exigence de rigueur intellec-
tuelle sur un temps long (pas moins de 3 ans) développant la créativité, l’esprit 
d’entreprise et d’innovation. 

 
 



 

161 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

AGULHON, C., « La professionnalisation à l’université une réponse à la demande 
sociale ? », recherche et Formation, n°54, p. 11-27. 

BECKER, H., Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales, La 
Découverte, 2002 (1998). 

BOURDIEU, P., Homo Academicus, Les Éditions de Minuit, 1984. 
BOURDIEU, P. ET PASSERON, J.C., Les héritiers. Les étudiants et la culture, Les Édi-

tions de Minuit, 1964. 
BOURDIEU, P., « Les rites comme actes d’institutions », Actes de la recherche en sci-

ences sociales, n°. 43 : p. 58-63, 1982. 
CHARLE, C., Les élites de la République, Fayard, 2006 (1987). 
DABÈNE, M., L’adulte et l’écriture, De BOECK, 1987. 
DORNIER, C., Ecriture et exercice de la pensée, Presses Universitaires de Caen, 2001. 
GOODY, J., La raison graphique, Ed. de Minuit, 1979. 
JACOBI, D., La communication scientifique : discours, figures, modèles, Presses Universi-

taires de Grenoble, 1999. 
LATOUR, B. ET WOOGLAR, S., La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, 

Ed. de la Découverte, 1989. 
MUSSELIN, C., « Les paradoxes de Bologne : l’enseignement supérieur français 

face à un doubleprocessus de normalisation et de diversification », in J. –P. 
Leresche, M. Benninghoff, F. Crettaz von Roten & M. Merz (s.d.), La fabrique 
des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes : p. 25-42, 2006. 

MUSSELIN, C., La longue marche des universités françaises, PUF, 2001. 
PASSERON, J.C., Le raisonnement sociologique. L’espace non poppérien du raisonnement na-

turel, Nathan, 1991. 
PERELMAN, G., Traité de l’argumentation, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1950. 
POLLET, M.C., Pour une didactique des discours universitaires, De Boeck, 2001. 
Recherche et Formation, n°. 54 : p. 11-27, 2007. 
  



 

162 

ANNEXE 

Un exemple de thèse indexée : 
Titre, année de soutenance et 
nombre de pages de la thèse 

Analyse multimodale de l’émotion dans un discours convaincant, 
2007, 239 pages 

Université de soutenance et/ou 
de préparation 

Université xxx –  
UFR 7 Psychologie Pratiques Cliniques et Sociales 

Auteur de la thèse Xxxxxxxxxxx 
Section universitaire Psychologie Sociale 
Rapport au monde profession-
nel : 
P : nettement professionnel 
PA : professionnel passé à 
orientation académique  
CI : contrat CIFRE 
NP : d’élucidation sans souci 
de développement 
DI : divers 

PA 

Contexte et implication Pas de présentation personnelle du chercheur. Le « je », le « nous » 
sont présents mais renvoient ce qu’on fait, ce qu’on fera dans la 
thèse  

Objet de recherche Sachant que le rapport émotion-raison fait l’objet actuellement de 
nombreuses discussions et interrogations qui remettent en question 
cette dualité, du point de vue de cette étude, il ne s’agit pas d’atténuer 
la force de l’un des paramètres en cause mais plutôt de penser un 
autre concept organisateur des discours. L’idée force est y est de 
placer « raison et passion, logique et sentiment, argumentation et 
séduction sur un plan équivalent : quelles que soient les situations de 
relations humaines, les deux aspects revêtent une importance simi-
laire et peu ou prou il ne faut pas chercher à les distinguer » (Benoit, 
1998, p. 5). Le chercheur pense donc qu’elles sont non seulement 
complémentaires mais que la raison est avec l’émotion car l’absence 
d’émotions et de sentiments nous empêche d’être vraiment ration-
nels (Damasio, 1997).De fait, il s’agit pour lui de clarifier ce tableau 
et en particulier de déterminer avec précision ce que l’expression 
verbale des émotions apporte à la gestion de la communication. Cet-
te investigation est donc fondamentalement axée sur l’efficacité du 
discours à connotation émotionnelle.  
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Question générale, problémati-
que et hypothèses 

A l’opposé de l’ « intra-locuteur » porteur de savoirs, de croyances, 
de compétences multiples mais chez lequel on peut spéculer sur 
l’existence réelle d’expression des ressentis, la recherche prétend que 
celui-ci peut devenir un sujet « inter-locuteur » c’est -à dire un acteur 
impliqué. Si on le met en situation de devoir s’exprimer sur un objet 
social qui le touche directement on doit alors recueillir des propos 
authentiques. De ce fait on va pouvoir faire la différence entre un 
discours qui parle des affects, de celui qui les exprime. Dans cette 
problématique de l’énonciation des émotions cette étude tend donc 
rendre compte des stratégies langagières et non langagières qu’un 
interlocuteur met en œuvre pour communiquer à autrui de l’émotion 
dans le cadre d’une interaction sociale et découvrir les indicateurs 
d’émotion qu’il va choisir de mettre en scène pour répondre à cette 
attente. L’objectif du chercheur, serait donc de réfléchir à de nou-
veaux accès dans le discours de l’émotion qui vont lui permettre de 
considérer comme non-évident ce qui s’impose à d’autres comme 
étant avérés,  

Cadre théorique Dans un premier temps, ce travail propose d’identifier l’émotion 
dans le discours à travers une recherche de nature épistémologique 
afin de déterminer comment l’émotion a été mise en langue à travers 
l’histoire par les philosophes, mais aussi par les théologiens, 
les rhétoriciens, les orateurs et les écrivains. 
Le deuxième chapitre décrit et étudie les éléments qui 
caractérisent le discours de l’émotion. L’analyse des mots et des 
expressions qui concourent dans le langage à organiser et à former 
les moyens d’expression de l’émotion dans la parole s’astreint à iden-
tifier concrètement les indicateurs verbaux et non verbaux que la 
littérature nous propose aujourd’hui pour mettre en scène l’émotion.  
 

Méthodologie : La partie expérimentation fera l’objet d’un troisième chapitre. 
Comme ont été définis les indicateurs représentatifs du discours de 
l’émotion, la réflexion se poursuit en s’intéressant cette fois à leur 
inscription dans une situation d’interaction sociale. Afin de mieux 
appréhender la complexité de la mise en langue des émotions l’étude 
part des travaux de Damasio (1997) qui a arrêté trois grandes catégo-
ries d’émotions qui ont été utilisées comme cadre conceptuel pour 
réaliser l’analyse des discours. La première classe est celle des émo-
tions primaires innées pré-programmées déclenchées en réaction à 
une situation difficile qui engendre la peur ou le stress. La 
seconde, celle des émotions secondaires, induites par les précédentes, 
qui vont contribuer à déclencher chez des sujets de nouveaux états 
émotionnels (Plutchik et Kellerman, 1980). 

Rapport au terrain  
Outils de recueil de données L’expérimentation s’est construite en plusieurs phases. Le chercheur 

montre d’abord à des enseignants une vidéo sur la violence en 
classe ? pour induire chez eux de l’émotion. Ils s’entraînent à deux 
reprises à argumenter leur point de vue avant de réitérer une dernière 
fois leurs prestations devant un destinataire. Il accentue alors par 
consigne soit la manifestation de l’émotion, soit la manifestation de 
l’argumentation (gestes) soit les deux 
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Travail sur les données Du coup, un travail a été effectué sur les indicateurs que les sujets 
choisissent de mettre en scène pour répondre à ces contrats. Cette 
partie expérimentale a permis de dégager quatre discours proto-
typiques qui ont été présentés à des sujets afin qu’ils identifient le 
plus convaincant : 
1 ) Type argumentatif faible expression des émotions = plus de 
gestes moins émotion. 
2 ) Type expressif émotionnel = plus émotion moins de gestes. 
3 ) Type peu expressif = moins de gestes moins émotion. 
4 ) Type 4 expressif et argumentatif = plus de gestes et plus emotion 

Interprétation Les résultats mettent en évidence : a) que le discours de l’émotion se 
compose à la fois d’indicateurs que le sujet choisit volontairement de 
mettre en scène et d’autres manifestations émotionnelles sous-
jacentes, involontaires plus ancrées dans la gestualité ; b) que des su-
jets en réception évaluent comme d’autant plus convaincants les dis-
cours qui font appel à la dimension émotionnelle de la communica-
tion. Ainsi, a été démontrée l’importance de cette dimension dans les 
discours argumentatifs. 

Bibliographie Une bibliographie exhaustive pp.209-231 : des références en français 
en anglais (ouvrages/articles) et sites internet  

Retombées, ouvertures, recom-
mandations 

L’examen de ce travail montre les limites des conceptions unilatérales 
qui proposent une analyse uni-factorielle de l’émotion. Communi-
quer c’est donc adopter des comportements expressifs dans une in-
teraction. Comprendre une interaction, ce n’est pas uniquement 
comprendre un message, il faut comprendre également autrui. La 
communication commence surtout quand « les partenaires 
apprennent à susciter les actions des autres en manifestant leurs in-
tentions et à ajuster leurs propres actions aux intentions que les au-
tres leur manifestent » (Eraly). A ce niveau d’interaction, les messages 
les plus élémentaires sont les expressions affectives (attitudes) et au-
tres expressions non verbales qui sont intentionnellement prodiguées 
à l’autre 

Remarques et commentaires L’objectif visé était de proposer un tableau synoptique le plus ac-
compli possible des règles de verbalisation de l’émotion et un aperçu 
des conclusions que le chercheur pouvait en tirer. Mais dans 
l’étiquette des relations, le paradigme de l’apparence 
sociale s’appuie également sur des signes extérieurs comme les 
mimiques spontanées des locuteurs qui accompagnent l’expression 
des émotions. Elles n’ont pas échappé au chercheur, comme il le 
souligne, mais, il est plutôt, resté modeste devant la complexité de 
la tâche initiale tout en suggérant que cela pourrait faire l’objet d’un 
prolongement à cette recherche car l’intérêt principal qu’il accord-
erait à ce travail réside surtout dans l’explicitation de modèles alter-
natifs de l’émotion, plus globalisants. 


